
 
 
 

Avec la participation de                                            
 
 
 

  

JE SUIS UN ITALIEN EN BELGIQUE... AND I VOTE 
LOCAL! 

  

 
Espace Banca Monte Paschi Belgio 

Av. d'Auderghem 22-28, 1040 Bruxelles 
21 juin 2018, à partir de 18h 

  Programme 
  

Salutations Fabrizio Angelo Schintu, Directeur general Banca Monte Paschi Belgio 
 

Première Partie JE SUIS UN ITALIEN EN BELGIQUE…. 

  

Célébration à l'occasion du 70ème anniversaire de la Constitution 
Italienne 

Intervention en IT Mme Elena Basile, Ambassadeur d'Italie en Belgique  
  

Deuxième Partie ….. AND I VOTE LOCAL! 

   Panel en IT, FR, EN 

Encourager la communauté internationale à voter aux élections belges du 
14/10 

Modérateur  Raffaele Napolitano, Président Comites de Bruxelles, Brabant et Flandres 
   

 Vice-Président du Parlement européen (tbc) 
   

 

 

 

 
 
Modérateur  
 
Q&A 

 

 
Elio Di Rupo, Président du Parti socialiste belge (PS) et Bourgmestre de 
Mons 

  
 Monica Frassoni, Co-Presidente du Parti Vert Européen 
  

 

Benedetta Dentamaro, Secrétaire Générale Comites de Bruxelles, Brabant et 
Flandres 
 

 
Thomas Huddleston, VoteBrussels - Migration Policy Group 
 

 Filippo Orlando, I vote where I live 
   

Drink 

 



 

Concept 
 

 

Le Comites de Bruxelles, Brabant et Flandres organise une conférence en deux parties avec le 

Groupe d'Initiative italien: la Première Partie, intitulée JE SUIS UN ITALIEN EN BELGIQUE ..., 

liée à l'anniversaire du 70ème anniversaire de la Constitution italienne. La deuxième partie, 

intitulée ... ET LE VOTE LOCAL!, vise à sensibiliser la communauté italienne et expat pour 

participer aux élections administratives belges du 14 octobre. 

 

L'idée est que nous sommes des Italiens émigrés en Belgique mais nous sommes des 

citoyens européens, appelés avec des non-Italiens à participer activement à la vie du pays qui 

nous accueille. 

 

Le timing est déterminé par le fait que pour voter en Belgique il est nécessaire de s'inscrire 

sur la liste électorale, au plus tard le 31 juillet 2018. 

 
Le Comites de Bruxelles, Brabant et Flandres est un organisme représentatif de la communauté 
italienne dépendant du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, 
élu directement par les Italiens résidant à l'étranger, représentant les Italiens dans leurs 
relations avec les institutions diplomatiques et consulaires et les autorités locales. Les 
Com.It.Es. favorise les initiatives pour la communauté italienne dans les domaines de 
l'éducation, du travail, de la protection des droits civils, politiques et sociaux, de la culture et 
des loisirs. http://comites-belgio.be 
 
Le Groupe d’Initiative Italienne (GII) est l'association qui représente la communauté italienne 
à Bruxelles dans les domaines de l'entrepreneuriat, de l'agroalimentaire, de l'innovation, de la 
recherche et des services. Depuis 1995, le GII est engagé à renforcer l'image de l'Italie dans la 
capitale européenne, à travers la coordination des acteurs italiens et la création d'un réseau de 
relations avec les institutions belges et européennes. Au cours des dernières années, la GII a 
organisé des rencontres de haut niveau avec des représentants d'entreprises et d'entreprises 
sur les questions économiques et commerciales actuelles, en Italie et en Europe. 
http://gruppoiniziativaitaliana.eu 
 

VoteBrussels est une campagne non partisane du Migration Policy Group, cofinancé par la 

Région de Bruxelles et l'Union européenne dans le cadre du projet FAIREU du Service 

européen pour l'action citoyenne. www.facebook.com/VoteBrussels/ 

 

I vote where I live est un réseau de bénévoles dont le but est de sensibiliser les expatriés 

bruxellois sur l'importance de la participation à la politique locale, en commençant par 

l'inscription sur les listes électorales. www.facebook.com/IvoteWhereILive/ 
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